
Une aventure humaine 
pour changer votre regard sur le monde

Sérieusement sympa !
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Reproduire les mêmes actions et attendre un résultat différent : un peu fou,
non ? Pourtant, nos routines professionnelles nous font souvent agir en mode
automatique.

Le monde du travail a changé : 
si on évoluait avec lui ?
Vous accompagner pour grandir professionnellement, atteindre vos
objectifs en valorisant votre potentiel : voici le cœur de ma mission.

Je suis Jonathan Pardo, formateur, coach, facilitateur – agitateur parfois –
des performances relationnelles et de l’épanouissement professionnel.
Pour relever les défis humains de vos organisations, j’ai développé une
méthode audacieuse et accessible, axée sur des pratiques, connaissances
et outils éprouvés afin d’envisager vos challenges différemment et vous
élever professionnellement.

La compréhension de soi, des autres et des relations entre collègues est
au cœur de mon travail. Elles sont aussi la clé de votre réussite et de votre
bien-être. Alors, prêt à aborder votre travail d’une manière
sérieusement sympa ?

Jonathan, 
fondateur de Simplexity Academy
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Formation

Performances 
relationnelles
Faites de votre personnalité votre plus 
grande force grâce au Process 
Communication Model® 



Découvrir et comprendre sa personnalité ainsi que celle des autres 
est un puissant levier de transformation personnelle comme 
professionnelle. 

Arrêtez-vous un instant et imaginez.
Nous avons tous ce collègue qui semble rêvasser pendant une 
réunion, cet autre débordé par sa to-do list inachevable, ou encore 
celui directement affecté par une remarque de prime abord 
anodine… Et si je vous disais que c’est normal ?

Nos personnalités dictent nos comportements : mieux les 
comprendre, cerner nos complémentarités et nos façons 
d’appréhender le monde, c’est ouvrir la voie à des relations solides, 
qualitatives et sources d’épanouissement plutôt que de conflit. 

Libérez votre potentiel 
insoupçonné !
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Grâce au Process Com’, je vous embarque dans l'apprentissage de 
l'observation, de l'analyse et de la déduction pour décrypter les 
comportements humains. 

Avec logique et structure, vous cernez les personnalités, à commencer 
par la vôtre, sans mettre quiconque dans une case. Chacun de nous est, 
en effet, un mélange subtil des six types de personnalité développés 
par le modèle, base de nos mécanismes de communication et de nos 
comportements. 

La principale force du PCM® réside dans sa simplicité de prise en main 
et dans l'incroyable potentiel d'actions qu'il confère. Dotez de ces clés de 
compréhension, votre regard sur vous, sur les autres, sur le monde 
changera et vous agirez au quotidien avec une déconcertante 
efficacité !

Le PCM®, un outil pour agir
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Développée en collaboration avec la NASA par Taibi Kahler, Docteur 
en psychologie, cet outil validé scientifiquement, immédiatement 
exploitable et fiable est aujourd’hui utilisé dans de multiples 
secteurs par des grandes sociétés comme Pixar, Audi, Ikea, Disney 
ou encore Microsoft. 

Champs d’application*

Entreprises & organisations :  RH & management • Marketing & 
vente • Recrutement • Gestion de projets • Leadership • Cohésion & 
Efficacité des équipes

Domaines : Formation • Facilitation & intelligence collective • 
Coaching & Accompagnement • Métiers des soins et de la santé • 
Enseignement • Accompagnement au changement • Médiation & 
gestion de conflits • ...

Sans compter ses atouts inestimables dans la vie privée : éducation 
des enfants, relations de couple, familiales, amicales…

*Liste non-exhaustive

Concrètement
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La formation en 
pratique 



Performances relationnelles avec le 
Process Communication Model®
En pratique

La formation de base permet à vos équipes de découvrir le modèle pour en
maîtriser les principes fondamentaux. Elle ne nécessite pas de prérequis
excepté la réalisation en amont d’un inventaire de personnalité, test
confidentiel d’une heure par ordinateur.

01 Les acquis

Au terme de la formation, le participant sera capable de :

• décrypter ses comportements et ceux de son entourage
• libérer son potentiel et valoriser ses qualités
• communiquer efficacement en toutes circonstances
• favoriser l’harmonie dans ses relations
• atteindre ses objectifs par une vision gagnant-gagnant
• soutenir sa motivation et celle des autres
• prévenir les situations de stress et désamorcer les conflits
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Performances relationnelles avec le Process 
Communication Model®
En pratique
02 Programme

#1 Découvrir l’outil
Première plongée dans le modèle.

#2 Observer, détecter, décrypter
Principes de base de la construction de la personnalité, perceptions, 
types de personnalités, indicateurs de comportement.

#3 Communiquer, connecter, collaborer
Communication positive, canaux de communication, management 
efficace par les styles d’interaction, matrice d'identification.

#4 Enclencher la motivation
Moteurs de comportement, satisfaction des besoins primordiaux, 
sources de motivation, changements au cours d’une vie. 

#5 Désamorcer les échecs de communication et la démotivation
Compréhension du stress, de la mécommunication et de la 
démotivation. Identification, prévention et gestion des 
comportements sous stress, stratégies d’intervention pour ramener 
une communication positive.
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03 Modes de formation et d’apprentissage

• Théorie
• Jeux de rôle et exercices pratiques variés en groupe ou individuels
• Supports multimédias (extraits vidéos, etc.) et utilisation d’outils 

interactifs
• Résolution de cas pratiques
• En présentiel, en digital ou en hybride. 



Performances relationnelles avec le Process 
Communication Model®
En pratique
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04 Ce que comprend la formation

• 3 jours de formation (ou 6 demi-jours) en présentiel ou digital
• 1h30 de coaching individuel
• 6 semaines d’entraînement via une application d’apprentissage
• Inventaire de personnalité complet (manuel personnalisé de plus de 

35 pages)
• 1 webinaire de 2h, 8 semaines après la fin de la formation
• Manuel avec l’ensemble des notes de cours et aide-mémoire
• Accès au groupe Facebook privé « Process Com’ Club » de  

Simplexity Academy
• « Refresh » gratuit : possibilité de participer à tout moment à une ou 

plusieurs journées du module de base pour cristalliser les 
connaissances

Possibilité d’ajouter des sessions de coaching individuel 
complémentaires. 
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Tarif & subsides



Performances relationnelles avec le 
Process Communication Model®

Tarif de la formation

Prix :  1200€ HTVA 

Le prix inclut : 

• Les 3 jours de formation en présentiel, le lunch, les collations et rafraîchissements

• Votre coaching individuel de 1h30

• Votre inventaire de personnalité (35 pages)

• L’accès à la plateforme d’entraînement durant 6 semaines

• Le webinaire de clôture

• Les notes de cours, cartes mémo et autre matériel pédagogique

• L’accès au groupe Facebook privé « Process Com’ Club »

Il est possible d’inclure des sessions complémentaires de coaching individuels 
(145€ htva pour 1h30). 
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Performances relationnelles avec le 
Process Communication Model®

Subsides !
• Vous êtes un porteur de projet, un indépendant, une TPE ou une PME 

dont le siège social ou au moins un siège d’exploitation se trouve en 
Wallonie ?

• Vous faites partie d’une entreprise, d’une ASBL ou d’une association qui 
bénéficie du congé éducation ?

• Vous êtes enseignants en maternelle, primaire ou secondaire ?

• Vous travaillez dans le secteur des soins et de la santé? 

Vous pourriez bénéficier de subsides / réductions entre 30% et 80% du 
montant de votre formation.

Contactez Jonathan (jonathan@simplexity.be) pour discuter des 
possibilités.
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Nos autres services



Team 
building
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Coaching 
professionnel

Animation & 
facilitation

(Re)construire des liens forts, de 
l’harmonie et de la cohésion 

dans vos équipes. 

Activités participatives, ludiques et 
collaboratives de 2h à 1 journées 

pour renforcer les liens et 
apprendre à mieux se connaître. 

Relever les challenges 
professionnels et s’épanouir au 

travail. 

Sessions d’accompagnement 
individuel ou collectif (coaching 
d’équipe), en présentiel ou en 

digital. 

Travailler ensemble pour plus 
de performance avec 

l’intelligence collective . 

Facilitation d’ateliers collaboratifs 
(réflexion stratégique, 

vision/mission/valeurs, recherche 
de solutions, etc.)
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Une approche 
sérieusement sympa



J’interviens à vos côtés dans les domaines de la communication, 
du leadership, de la transformation et de l’intelligence
collective.

Mes objectifs : inspirer - booster - faciliter

Comment ?

• Formations
• Conseils
• Coaching et supervision (Mentorat, dynamique d’équipe, 

management, suivi professionnel…)
• Facilitation (Accompagnement, animation, co-création, 

prototypage, testing...)
• Team building

Let’s make it meaningful. 
Together.
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● Formateur - passionné ! - en communication, leadership, 
gestion d'équipe, certifié Process Communication Model ® et 
Gallup - Certified Strenghts Coach

● Expert en stratégie d’entreprise, performances relationnelles 
et communication

● Facilitateur de dynamiques d'intelligence collective 
● Coach en gestion du changement et de projets dans 

l’entrepreneuriat
● Conférencier
● Fondateur de Simplexity, le partenaire de vos projets orientés 

People & Communication

www.simplexity.be
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Me connaître

http://www.simplexity.be/


Les formations qui changent 
votre regard sur le monde

www.simplexity-academy.be

Jonathan Pardo
jonathan@simplexity.be

Tél : 0496 07 97 98
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